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Clés de lecture : en Gras = réactions du CP, en Gras souligné = décision ou conseil du CP 

En non Gras, commentaires ou notes J. Mau 



Tour de table + détail des excusés 
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Risque de « Balkanisation » 

Prise de conscience de plus en plus généralisée, cf annexes « Focus Besoins » 
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Constat partagé par de plus en plus d’acteurs, même si certains restent des forces conservatrices du 

20ieme siècles. Ce CP les appellent à bouger et à participer aux travaux. 

 

=> Lancement d’une structure nouvelle, exercice pas aisé, a pris du temps, trop de temps, mais 

s’avère incontournable. Ce collectif RFC sera sûrement amené à évoluer dans les semestres à venir 

 

 

Rque : a Commissaire Européenne critique : «La Commissaire Européenne pour le numérique, 

Neelie Kroes, estime que l'Europe prend du retard. D'après elle, la demande est forte mais 

les entreprises et les pouvoirs publics ne suivent pas... 

Pour la Commissaire, « conserver des mentalités et des modèles d'entreprise du 20e siècle 

nuit à l'économie européenne, ce qui est extrêmement regrettable ». Neelie Kroes souligne 

encore que ce retard est dangereux puisque « l'Europe risque de se faire écraser par la 

concurrence mondiale si elle s'endort sur ses lauréats ». 
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Pour l’anecdote S. RICHARD, a été un des premiers à appeler à la « Coopétition » , et a aussi appelé 

dernièrement à plus de mutualisation des réseaux Mobiles. 

Ici sur la Fibre il y a beaucoup plus d’acteurs que sur le Mobile, une telle initiative neutre, 

collaborative, entre acteurs privés ET publics n’en est que plus urgente et incontournable.  

Cf Wikipedia : La coopétition est la collaboration opportuniste entre différents acteurs économiques 

qui, par ailleurs, sont des compétiteurs. Coopétition est un mélange des deux mots coopération et de 

compétition (concurrence).  

Cette notion a été popularisée par deux auteurs américains en 1996 : Nalebuff et Brandenburger1 
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La faible présence initiale des gros opérateurs commerciaux nationaux n’est pas un frein en pratique, 

la compétence fibre étant très répartie et très présente notamment dans les entreprises de pose et 

d’équipements passifs  

Par ex ni FT ni SFR ne participent au CREDO, ce qui ne nous a pas empêché de pouvoir réaliser et 

sortir le 3 juillet 2012 le guide de déploiement du FTTH. 

 

Des échanges réalisés, les principales attentes et besoins sont coté Public. JM : même sans loi 

contraignante les MOA  publiques ont la latitude d’imposer un cahier des charges de leur choix pour 

leurs Appels d’Offres 

 Les acteurs qui veulent y répondre ont tout intérêt à participer à la réalisation des référentiels 

utilisés dans ces cahiers des charges 

 

Il est à noter toutefois que SFR, Bouygues Télécom et Sequalum sont présents ou excusés. Seule la 

présence de FREE, et surtout d’Orange est à encourager 

 

Le CP rappelle que la porte de ce collectif RFC, lieu de collaboration et de transparence, reste 

dans cette phase de lancement ouverte à tout acteur de l’écosystème. 

Le CP appelle ainsi de ses vœux la venue rapide des autres acteurs non encore partenaires 

dont de l’opérateur historique, avant le prochain CP (Octobre 2012) 

 

Rque notamment de M. JC NGUYEN : A défaut de venue, les critiques que pourraient émettre 

dans le futur un tel acteur envers les travaux et référentiels RFC sont jugées par avance 

partisanes. 
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Échanges et réponses en CP : 

P. VUITTON : sur la question du bon dimensionnement de RFC , vous avez répondu : vocation 

de RFC à fusionner avec une structure publique plus « forte » 

 

AVICCA  et CREDO et autres  : Sur un sujet donné, si l’unanimité n’est pas obligatoire quelle 

est l’obligation de respecter ce qui a été voté? 

JMau : Pas d’obligation, structure de concertation, et aucune base légale pour imposer. L’objectif est 

la concertation rapide, sur des sujets urgents et aux besoins importants. Nous ne sommes pas là et 

n’avons pas les attributions pour faire de la normalisation. 

Par contre rien n’empêche d’utiliser les travaux, par ex dans les cahiers des charges d’appels d’offre 

publics. En outre les 40% hors AMII représentent la majorité des coûts et des équipements à poser. 

Si large consensus sur un référentiel, cela deviendra un standard de fait, même sans base légale ou 

normative. 

 

CPilotage :  l’élément important est qu’il y a un consensus large pour l’existence sur ce comité 

Ensuite cela pourrait  devenir une obligation d’utiliser les travaux de ce comité pour avoir 

droit par ex à des subventions ou profiter des fonds du Grand Emprunts. 

 

XY : La meilleure façon de déplacer ces blocages est la publicité donnée à ces travaux (qu’il y 

ait consensus ou non) . Important de porter les résultats de ces travaux sur la place publique 

(y compris les différentes positions si non consensus). Si pas de transparence, risque de 

contre-productivité  

Les acteurs des ateliers doivent accepter cette transparence. 

JM : Oui idée fondamentale d’objectivité, de transparence, de neutralité. Ensuite les acteurs font leur  
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choix en connaissance de cause. 
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En fin de CP des remarques ont porté sur l’absence de cotisation de certains acteurs 

Quelques rappels ci après, extraits du document projet  

• Le mode de participation normal au collectif RFC se fait sous la forme d’une cotisation annuelle par 

domaine d’acteur ; 

• Une cotisation unitaire annuelle est due pour chaque domaine où l’acteur est partie-prenante ou 

veut pouvoir utiliser les travaux issus de RFC; 

• Chaque cotisation annuelle est due intégralement quelque soit la date de souscription du partenaire 

dans l’année ;  

• Pour éviter des effets d’aubaine il est actuellement prévu que chaque adhésion nouvelle survenant à 

partir de 2013 donne lieu à un rappel de 50% des cotisations des années précédentes ; 

  Ainsi un partenaire désirant participer au collectif RFC a tout intérêt à adhérer dés le S1 2012. 

• La cotisation unitaire d’un acteur public sera le quart de la cotisation unitaire d’un acteur privé ;  

• Un partenaire fondateur devra s’engager à cotiser pendant 3 ans pour un montant annuel a minima 

égal à 7 cotisations annuelles unitaires, soit une cotisation pour chacun des 7 domaines d’acteurs ; 

 

Il est rappelé dans ce même document, concernant l’usage des travaux RFC, pour éviter les effets de 

« coucous » et maintenir l’esprit coopératif que : 

« Tout acteur privé ou public, même si déjà présent indirectement via des associations ou syndicats 

publics ou privés partenaires RFC, désirant ou devant utiliser en propre les travaux RFC l’année N 

devra s’acquitter de 50% d’une cotisation l’année N et de 25% des cotisations des années 

précédentes. » 
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Suite Page précédente : 

 

Cela pour rappeler que le mode normal de participation est via une cotisation pleine, qui donne droit à 

participer aux travaux, à faire valoir ses besoins, à voter et à utiliser (hors licences particulières) les 

résultats des travaux RFC. 

Ainsi si une société est mandatée par un partenaire RFC, elle n’est certes pas obligée de cotiser en 

propre. Mais si elle ne cotise pas, cela ne lui confère aucun droit propre pour utiliser ces travaux et 

aucun droit de vote. 

Pour répondre à la question de P. VUITTON sur les cotisations des CT : 

Rep : de même chaque collectivité n’est pas obligée de cotiser en propre, elle peut agir via 

l’AVICCA ou la FNCCR par ex.  Mais une cotisation en propre augmenterait le nombre de voix 

« publiques » au Comité de Pilotage. 

Il est en outre proposé concernant les droits d’usage des travaux RFC : 

« Remarque : Il est à noter qu’une Collectivité Territoriale agissant seulement comme MOA n’a pas à 

cotiser pour imposer l’usage de travaux RFC dans son appel d’offres par ex. 

Par contre toute mise en œuvre de travaux RFC, notamment les acteurs privés ou publics qui sont 

retenus suite à appel d’offre public devront être à jour de cotisations RFC ou avoir acquitter des droits 

d’usage pour pouvoir utiliser ces travaux. » 

 

Tout acteur Mettant en Œuvre des travaux RFC est tenu à cotiser à RFC. 
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Échanges dont avec ARCEP : Un travail d’ État des lieux, ouvert aussi à une analyse 

européenne , avec une neutre et objective pourrait intéresser beaucoup d’acteurs, ORANGE 

yc. 

Rque de JMau : Oui j’ai pu constaté que sur les choix techniques, ils sont souvent faits sans analyse 

objective des avantages/inconvénients et implications sur l’exploitabilité par ex. J’ai un exemple de 

choix opposés fait entre la France et l’Espagne par un même opérateur, et demandé au même 

fournisseur ! 

 

=> Ces deux chantiers sont lancés, le premier étendu à des analyses européennes, porteur J. 

Mau. Appel à contribution et à fourniture de documents existants 
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CP : constat d’urgence partagé par l’assistance. 

AVICCA prêt à animer ce chantier « services activés » 

JL. SALLABERRY : Prêt à contribuer aussi , à co-animer le chantier « services activés » , outil 

nécessaire , indispensable. 

La FNCCR est très sensible à cette couche activée, et au besoin fort de communication sur ce 

sujet. 

JC. NGUYEN : S. VALAYER, Directeur d’ADN, est partie prenante à ce chantier. 

Remarques sur la petite loi Maurey-Leroy, sur son article 21 => Confirme le besoin de 

« renforcer » RFC , idéalement d’ici la fin de l’année. 

Bon calendrier pour cette initiative RFC et opportun que l’annonce en soit faite actuellement. 

Merci d’avoir invité un contact parlementaire à ce CP. 

Mme A. HUET, remercie J. Mau d’avoir invité les cabinets conseil. Elle est ici aujourd’hui 

mandaté par ADN. Elle approuve tout à fait ce chantier sur les services activés. 

Est prête à mettre à la disposition du GT, son retour d’expérience (ce qui marche et pas)  

JC. NGUYEN : fort besoin de publicité sur ces travaux, et de transparence. 

 Bien veiller au bon fonctionnement dans les chantiers. 

 

Manche Numérique : Non pas besoin dans le futur, besoin de tels services dont MtoM dès à 

présent , par ex. sur NFC et commandes publiques homogènes et mutualisées. 

 Un fort besoin de se réunir sur ces sujets de services nouveaux et d’impact à analyser sur 

les architectures.  

JL SALLABERRY : Penser le réseau activé de manière globale , par ex sa neutralité.  
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F. JUTAND : besoin d’un site de travail collaboratif pour RFC. Il y a des préalables 

architecturaux à étudier, avec des échéances à se fixer. 

Tout ne doit pas passer par joel, il faut identifier les différents sujets et ne pas descendre 

immédiatement au niveau de détail  

 JMau : je note pour organiser ou participer avec porteur de chantier , à faire des réunions 

d’échanges, de brainstorming, pour avoir une vision globale des besoins à plusieurs années. 

JM : si on a des porteurs de chantiers, c’est tjs possible d’avancer sur ces sujets 

Il faut penser le réseaux activés globalement, pour qu’ils soient le plus neutres possible, de manière a 

ce qu’il n’y ait pas d’ éviction d’opérateurs ou d’usages à venir 

A. DARODES (ARCEP) : Il y a nécessité à la présence des gros opérateurs, nous y travaillons 

même si certains opérateurs n’ont pas encore répondu favorablement. Il est important qu’il y 

est du dialogue. Les services activés sont importants pour créer plus de concurrence et de 

dynamisme. Mais sur le passif aussi ce dialogue est important car il sera très coûteux ensuite 

d’y revenir. 

Le CP rappelle que la porte de ce collectif RFC, lieu de collaboration et de transparence, reste 

dans cette phase de lancement ouverte à tout acteur de l’écosystème. 

Le CP appelle ainsi de ses vœux la venue rapide des autres acteurs non encore partenaires 

dont de l’opérateur historique, avant le prochain CP (Octobre 2012) 

A défaut de venue, les critiques que pourraient émettre dans le futur un tel acteur envers les 

travaux et référentiels RFC sont jugées par avance partisanes. 

F. JUTAND : rappeler que le principe de cette structure est de collaborer , de favoriser les 

échanges et les analyses objectives. Ce n’est pas une structure décisionnaire. Rappeler cela à 

ORANGE. 

A. DARODES : En effet. Le premier chantier d’inventaire et d’analyse ne peut pas froisser les 

opérateurs. Avec analyse des schémas d’architecture de plusieurs pays. 
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J. Mau : cf ma remarque sur choix différents faits par un même opérateur sur deux pays 

européens. Des analyses, objectives et neutres sont à même d’éclairer et d’intéresser tous 

les acteurs  
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Suite des discussions sur comment inciter à utiliser ces cahiers des charges, à répondre aux 

questions de la CdC et à les faire participer fortement. 

L’Etat distribue des aides et peut conditionner l’attribution de ces aides : le pouvoir des 

participants réside dans le choix des solutions techniques (cahier des charges ) standard de 

fait 

Si le groupe RFC sort un standard de fait, les collectivités les utiliseront naturellement. 

L’argent public pourrait être utilisé pour accompagner la mise au point de ces standards de 

fait, en face d’un chantier de 30Mds€ ! 

Par exemple si la CDC appuyait (déjà expérimenté pour le CdC NFC) ou si le CGI pouvait 

diriger une partie des fonds du Grand Emprunt vers ces travaux.  

JMau : risque de devoir reconstruire des réseaux actuels, si aspects exploitation ou QoS mal traités. 

Il faut donc se pencher rapidement sur l’architecture car quasi irréversible ensuite 

Sur comment faire largement participer les grands acteurs. 

=> Dialogue  est indispensable pour éviter que des belles solutions techniques ne trouvent pas leur 

marché 

Importance de satisfaire les FAI et donc de discuter avec eux 

Le groupe RFC doit être fondé sur l’idée de la collaboration, être ouvert à tous initialement. Les 

travaux vont être lancés avec les acteurs qui vont apporter une expertise =>  

Penser à préserver les acteurs qui apportent un savoir faire et se sentiraient les dindons de la 

farce, si des coucous utilisent sans cotiser ou critiquent sans avoir participer à ces travaux. 

Si non participation d’acteur dans 3 mois : c’est qu’ils s’auto exclus et perdent la capacité de 

critiquer ces travaux par la suite. 

Rappel : Le premier travail est l’inventaire des normes et des références techniques retenues. Cela 

doit permettre d’insérer les opérateurs plus facilement 

JM : possibilité d’étendre l’inventaire au niveau européen (chantier « état des lieux »), besoin de l’aide  
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du CREDO 
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Q sur la place du câble : est ce que les réseaux câblés font partie du périmètre. ? 

JMAU : Pour RFC, avec l’urgence et les moyens actuels il faut rester focalisé sur FTTH qui est déjà 

une énorme challenge. 

Je serai personnellement favorable à étendre le périmètre, au câble, à la montée en Débit sur cuivre, 

au THD au sens large, indépendamment du support. 

Si dans 6 ou 9 mois, on a plus de moyens ou qu’une instance publique forte est crée, on pourra 

ouvrir. 

 

CREDO : Les  acteurs des réseaux câblés ont intérêt à ce rapprocher du RFC, car la fibre 

deviendra de plus en plus présente dans leurs réseaux . Idem pour la MeD sur Cuivre 

 

I. Meseguer : Besoin de transparence, d’éclairer le sujet des supports. 

 

Au final constat que via les services activés, qui vont devenir indépendants du support, il y a a 

minima besoin d’éclairer les décideurs en comparant objectivement l’ensemble des 

technologies THD 

Ce travail peut se faire dans la suite du guide du CREDO 
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PVuitton : sur le besoin d’adhésion de chacun de ses membres  

FJ : Besoin de clarifier ces cotisations, dont quand on intervient mandaté par un partenaire. 

Cela ne parait pas simple actuellement 

 

Voir réponses slide 11 
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Prochain CP acté au JEUDI 25 OCTOBRE 16h. 
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